PREFET DU RHONE

FICHE ACTION
Intitulé de la formation

ACTIONS SOCIO-LINGUISTIQUES
Développee des capacités linguistiques en lien avec les
objectifs professionnels (ou d’insertion professionnelle) des
personnes en formation : acquisition de vocabulaire
technique/métier,

Objectifs de la formation Découvrir l'environnement social et économique
Développer ses capacités à interagir avec son
environnement social et professionnel,
Acquérir une méthode d’apprentissage de la langue
française
Cette action s’adresse aux hébergés de CHRS
Etre hébergés en CHRS

Public
Pré requis
Modalités d’accès à la
formation

Prescriptions par les intervenants sociaux des CHRS via
la DDCS pour inscription dans la commission des entrées.
Renseignements
complémentaires
:
emploi.formation@alynea.org
· Module linguistique
Ateliers d’apprentissage du Français sur objectif spécifique
« professionnel »: Vocabulaire technique, comprendre un
pictogramme, comprendre et remplir des supports
professionnels, le contrat de travail, acquérir les base
d’une communication professionnelle, liaison hiérarchique,
registre de langue…
Ateliers d’apprentissage du Français langues étrangères :
Ecouter, lire, prendre part à une conversation, s’exprimer
oralement en continu, Ecrire.

Contenus

· Module Environnement social et professionnel
Ateliers Connaissance environnement économique,
entreprise : Connaitre les secteurs d’activités, leur
débouchés, le contexte économique du territoire, les types
d’organisation des entreprises, vocabulaire employé…
Ateliers Projet professionnel : Nommer ses compétences,
les décrire, utiliser un vocabulaire techniques, émettre des
hypothèses, …
Ateliers techniques de recherche d’emploi : Connaitre les
différents types de contrats, entrer en contact avec
l’entreprise, un recruteur, le CV, …
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Contenus

· Module dynamisation
Ateliers Image de soi : Valoriser ses atouts, son image,
s’affirmer, développer des attitudes positives vis-à-vis de
soi-même….
Ateliers communication : S’exprimer face à groupe,
développer un argumentaire, langage verbal et non
verbal…
· Module Culture numérique :
il s’agit ici d’un module transversal, l’utilisation des TIC,
support multi media, internet est présente dans chaque
atelier soit sous forme d’outils de recherche d’information,
soit d’outils de production (CV Diaporama) soit de support
(vidéo, image, son…)

Organisation de la
formation

2 sessions par semestre

Démarche et méthode

Contextualiser les supports et les situations
Centrer la formation sur la vie quotidienne, en lien étroit
avec l'insertion sociale et professionnelle
Individualiser et différencier les méthodes, outils et
supports
Inscrire les apprentissages dans la vie quotidienne et
courante
Supports didactisés, issus de la vie quotidienne et professionnelle

Outils prédagogiques

Sorties dans les espaces sociaux

Supports en lien avec les objectifs de la formation (fiches
pratiques, fiches mémo…)

Supports remis

Equipements nécessaires Aucun

Evaluations des acquis

Validation des acquis

Positionnement initial (pendant l’information collective)
/CECRL
Evaluation formative tout au long de la formation
Remise d’une attestation de formation déclinant les
compétences acquises

Durée de la formation

Remise d'une attestation de formation reprenant les acquis
Questionnaire de satisfaction post formation en ligne
Bilan final collectif
Remise d'un bilan global de l'action au prescripteur/financeur
Remise des synthèses individuelles de parcours
140 heures renouvelable une fois

Rythme de la formation

3 séances de 3 heures par semaine

Evaluation de la
formation

Dates de début de
formation

Action 13 : lundi 23 septembre 2019
Action 14 : lundi 14 octobre 2019
Action 13 : lundi 20 janvier 2020 inclus
Dates de fin de formation
Action 14 : vendredi 7 février 2020 inclus

Informations/
compléments dates
Dates de l'information
collective

Se renseigner auprès de l'organisme

Action 13 : lundi 16 septembre 2019
Action 14 : jeudi 3 octobre 2019
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Nom de l'organisme de
formation mandataire
Nom de l'organisme de
formation dispensant
l'action
Lieux de formation
Lieux de l'information
collective
Effectif
Profil de l’intervenant
Coût de la formation
Prise en charge des
coûts de la formation
Statut pendant la
formation

ALYNEA

ALYNEA
Alynea Oullins: 53 rue Dubois Crancé 69600
Alynea Oullins: 53 rue Dubois Crancé 69600
Nos sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
12 à 14
Formateur-trice Français Langue Etrangère
Gratuit

Contact
emploi.formation@alynea.org
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